
La Mairie vous accueille : 

Le lundi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mardi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le mercredi de 10h à 12h 

Le jeudi de 9h-12h et de 14h-17h 

Le vendredi de 9h-12h et 14h-17h 

Le samedi de 9h à 12h 

Contact : 02.96.28.70.28 

mairie.plouguenast@wanadoo.fr 

Infos utiles 

Service Pompiers : Tél. 18 ou 112 

d’un portable. 

Du 26 août au 2 septembre: LUCAS 

L., MOY S., LABBE D., LERAT B. 

Médecin de garde : composer le 15 

Pharmacie : composer le 32.37  

Vétérinaire :  

Dimanche 28 août : 

Docteur BIDAN, Plouguenast  - tél. 

02.96.28.70.08 

Cabinet infirmier : Bidan – Thamin, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.78.76 - 

Permanences au Cabinet Infirmier du  

lundi au vendredi,  de 8 h à 9 h sur 

rendez-vous et de 16 h 30 à 17 h 15 

Aide à Domicile : CCAS Plouguenast/

Gausson, 13 Rue Besnard Lanoë, tél. 

02.96.28.72.23 

Ambulance : Nuits de 20 h à 8 h ainsi 

que les samedis, dimanches et jours 

fériés : 0800 802 222   

Taxi/Ambulance : Micheline Guilloux, 

Plouguenast, Tél. 02.96.28.71.83  

Pompes Funèbres :  

Didier Jégard, Tél. 02.96.26.88.15 ou 

06.69.99.63.93. 

Didier Vallée, Tél. 02.96.26.83.34. 

Urgence Dentaire : (vous informe du 

Cabinet de garde) Tél. 02.96.61.80.79  

Kinésithérapie : Cabinet de Messieurs 

Bouvrais et Rouyer - 1 Rue des Lilas – 

Plouguenast - Tél. 02.96.26.82.65 

Pédicure-Podologue : Mr Aubrun – 

Maison de Santé, 1 Rue des Lilas – 

Consultations au Cabinet sur rendez-

vous ou à domicile le jeudi après-midi 

Tél. 02.96.26.89.32 ou 06.60.93.42.46 

Gendarmerie : Brigade de Plougue-

nast : les mardis et vendredis de 14 h à 

18 h, Tél. 02.96.28.70.17.  

En cas d'urgence : 17 
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« Pluie d’Août fait truffes et marrons...»  

PERMANENCES DES ÉLUS 

Maires-adjoints : Monsieur Joël Helloco, ce samedi de 10h à 11h 

                            Monsieur Daniel Bidan, jeudi 1er septembre de 11h à 12h 

FÊTE DU PAIN ET DES BATTAGES 

Dimanche 28 août, sur le site du Vieux Bourg, venez savourer la Fête du Pain et des Bat-

tages pour sa 15ème édition. 

Du four à pain à l’aire de battage, les deux cents bénévoles de l’Inter association vous 

convient à un véritable voyage dans les traditions rurales, dans le cadre du hameau du 

Vieux Bourg. 

Dès le matin : vide grenier*, petits déjeuners, vente de brioches et de pains. A midi, plu-

sieurs cochons grillés vous attendent. Dans l’après midi : exposition de vieux matériels, 

nombreuses animations, expositions, musique traditionnelle… 

Entrée : 3 € 

Entrée + carte repas : 14 € / enfant de moins de 10 ans : 7 € 

Les cartes repas sont en vente à la boulangerie Boitard, à Intermarché Contact et sur le site 

du Vieux Bourg à partir de 9 h 30. 

DEVIATION : pendant toute la durée de la fête, la circulation sur la RD 76 (route de Lan-

gast) sera interdite dans les deux sens. Les véhicules pourront emprunter, dans le sens : 

 LANGAST/PLOUGUENAST : la RD 22 et la RD 768 

PLOUGUENAST/LANGAST : la VC 6 (Malabry) et la RD 22 

APPEL AUX BENEVOLES : La fête se prépare à partir du jeudi 25 août, les personnes 

disponibles et qui acceptent de donner un peu de leur temps à la préparation de la fête 

(montage des stands…) seront les bienvenues. Rendez-vous au Vieux Bourg, sur le terrain à 

partir de 14 h 00. 

PREPARONS LA RENTREE!! 

 

GARDERIE : 

 

Eliane et ses collègues ouvriront les portes de 7h30 à la rentrée des classes et de la sortie 

des classes à 19h. Les tarifs sont les suivants : 1.65€ le matin, 2.10 € le soir et 3.20€ matin 

et soir. 

Merci d’inscrire en Mairie les enfants qui seront présents le matin de la rentrée! 

 

RESTAURANT SCOLAIRE  : 

 

Les bons petits plats de Sylvain reviennent et l’équipe du service est prête! 

Pour les écoles maternelle et primaire, la vente de tickets aura lieu au secrétariat de la 

mairie à partir du lundi 29 août aux heures d’ouverture de la mairie. Durant l’année scolai-

re, les tickets seront en vente en période scolaire à la mairie les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 14h30 à 17h et le samedi matin de 10h à 12h. 

 

Pour le collège, le règlement aura lieu par facture en fin de mois adressée par la Trésorerie 

de Loudéac. Les documents sont fournis par le collège. 

 

Les tarifs sont les suivants : 2.60€ en maternelle, 3.30€ en primaire, 3.90€ au collège 

 

ALSH (accueil de loisirs sans hébergement): 

 

Mathilde et Sonia accueilleront vos enfants à partir du mercredi 7 septembre.  

Ouverture tous les mercredis puis pendant les vacances de Toussaint, de février et de Pâ-

ques. Horaires : 9h à 17h—Possibilité de garderie à partir de 7h30 et jusqu’à 18h30. 

Tarifs : 5.10€ la demi-journée sans garderie, 3€ le repas, 12.20€ la journée avec repas sans 

garderie, 1€ la garderie matin ou soir. 

Les dossiers d’inscriptions sont à remplir en mairie. Se munir du carnet de santé, d’une pho-

to, des numéros de sécurité sociale, CAF ou MSA. 



SERVICES 

Relais Parents Assistantes 

Maternelles : 3ème lundi de chaque 

mois – salle des fêtes -  de 9 h 30 à 

11 h 30 

A.D.M.R. : Tél. 02.96.28.71.23 

(Aide à Domicile) 

Emmaüs : Dépôt au Colombier à 

Plouguenast –tél. 02.96.28.70.94 

Espace Multimédia : Nicolas 

BESNARD, le vendredi de 17 h 45 

à 19 h 45. Formation : traitement de 

texte, tableur. 

Correspondants Locaux :  

Télégramme :  

Ingrid Lapeyre au 06.30.91.20.08 -   

Email: 

ingrid.letelegramme@orange.fr 

Ouest-France et le Courrier 

Indépendant Christian et Odile 

Besnard tél.02.96.28.79.79 - 

Email :ch.od.besnard@orange.fr 

Déchetterie Catémoin : 

Lundi, vendredi : 9 h à 12 h 

mercredi, jeudi et  

samedi de 14 h 00 à 17 h 00. 

Ramassage de Journaux, Revues : 
Dépôt le samedi de 9 h 30 à 12 h et 

de 14 h 30 à 16 h dans le garage de 

M. et Mme Marcel Etienne. Les 

journaux doivent être ficelés en 

paquets, les revues mises à part et 

sans plastique – Contact : 

02.96.28.75.78    

REPRISE SCRABBLE ET TRAVAUX MANUELS 

L’activité SCRABBLE a repris le 23 Août comme prévu. Préparez vos jeux et rejoignez-nous. Comme d’habitude nous sommes au Ha-

ras chaque mardi à 14 h précise. 

L’activité Travaux manuels a pris quelques jours de vacances supplémentaires et reprendra le lundi 5 septembre toujours salle  du Haras 

de 14 à 17h. 

INFOS PAROISSIALES : Ouverture de la Maison Paroissiale de Plouguenast de 9h30 à 

12h30 jusqu’au 31 août 2011. 

MESSES : 

Samedi 27 août à 18h30, Eglise de LANGAST 

Dimanche 28 août à 10h30 : Pardon du Vieux-Bourg 

Rencontre de l’équipe d’animation paroissiale le mercredi 31 août à 20h à la Maison 

Paroissiale.  

Réunion de tous les accueillants le jeudi 1er septembre de 10h à 12h avec le Père Delé-

pine à la Maison Paroissiale. 

Préparation du Pèlerinage à Lourdes le samedi 27 août à Langast à 17h. 

PREPARONS LA RENTREE (suite)! 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
 

Le 11ème Forum des associations se tiendra le samedi 3 septembre de 14h à 18h à la salle om-

nisports. Toutes les activités disponibles sur le territoire seront représentées. Les artistes locaux 

qui souhaitent exposer seront les bienvenus. Ils peuvent se faire connaître en mairie. 

 

ECOLE PUBLIQUE: 

Madame la Directrice assurera des permanences à l’école : 

Lundi 29 août de 9h00 à 12h00  Mercredi 31 août de 9h00 à 12h00 

Vendredi  2 septembre de 8h45 à 12h00 et 13H15 à 16H15 

 

ECOLE ST PIERRE 

Le directeur se tiendra à la disposition des familles pour renseignements et inscriptions les ma-

tins : mardi 30/08, mercredi 31/08 et vendredi 2/09. Possibilité de prendre rendez-vous au 02 

96 28 78 90 ou au 02 96 26 86 11. Prévoir livret de famille et carnet de santé.  
 

BIBLIOTHEQUE: fermeture mardi 30 et mercredi 31. Reprise des horaires habituels le jeudi. 

JSP-USG Foot jeunes  
Reprise de l'entraînement, stade La 

Motte Parent le 31 pour les licen-

ciés et ceux qui souhaitent les re-

joindre : 

U15 - U14 (1997 - 1998) : 17/08 - 

19/08 - 21/08 (infos auprès d'Eric 

ou consulter le blog JSP ou USG) ... 

U13 - U12 (1999 - 2000) : 31/08 - 

02/09 (15h-17h) - 07/09 (16h30-

18h15) et les mercredis suivants à 

cet horaire. 

U11 - U10 - U9 (2001 - 2002 - 

2003) : mercredi 07/09 (14h45 - 

16h30) et les mercredis suivants. 

U8 - U7 (2004 - 2005) : samedi 

17/09 de 13h30 à 15h et samedis 

suivants. 

Inscriptions pour les nouveaux au 

Forum des Associations le samedi 

03/09 de 14h à 18h, salle omnis-

ports. 

NOCES d’OR 

Le samedi 20 Août, M. et Mme Francis et Anne-Marie MARTIN, domiciliés à la Brousse Es 

Flageul, ont été reçus à la Mairie de Plouguenast:  

par M. Jean-Pierre ETIENNE, Maire-Adjoint, qui a retracé leur parcours professionnel, et 

par M. David MARTIN, Conseiller municipal, leur fils, qui a relu leur acte de mariage daté du 6 

mai 1961. 

 

C.C.A.S  - REMERCIEMENTS 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale remercient Francis et Anne-Marie 

MARTIN pour le don effectué à l’occasion de leurs noces d’or. 

 

Nous nous joignons au CCAS pour leur offrir tous nos vœux. 

CLUB DES AINES 

C’est la rentrée! Jeudi 1er septembre à 14h à la Salle des fêtes. Reprise des réunions bimensuel-

les. Départ des marcheurs à 14h15. Après la réunion, le Conseil d’administration préparera le 

Loto. Samedi 3 septembre, le club sera présent au Forum des associations. 

 

GRAND LOTO : Dimanche 4 septembre à partir de 14h à la Salle des fêtes de Plouguenast. 

Organisé par le club des Aînés, sélectionné et animé par LB Animation, ouverture des portes 

dés 12h. 

A gagner : 2 bons d’achats de 400 €, 1 bon d’achat de 200€, de 150€, de 110 €, 100€ etc et de 

nombreux autres lots. 

VOLS AU CIMETIERE 

Malheureusement le cimetière n’est pas toujours un lieu respecté par les voleurs, à la douleur 

d'aller dans un endroit chargé d'émotion s'ajoute la colère de voir les objets personnels disparaî-

tre... 

mailto:ingrid.letelegramme@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr
mailto:ch.od.besnard@orange.fr


SECURITE ROUTIERE 

La coordination sécurité routière organise un stage de perfectionnement pour les jeunes ayant obtenu le permis récemment (< 1 an). 

Ce stage, animé par l'Automobile Club de l'Ouest, doit leur permettre d'apprendre à maitriser leur véhicule en situation d'urgence (freinage, 

perte d'adhérence).  

Pourquoi ce stage ? Dans le département, l'accidentabilité des jeunes conducteurs de VL se produit principalement la 1ère année de conduite et 

lors d'une perte de contrôle de véhicule non liée à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.  

Dates : 24 - 25 ou 26 octobre 2011 

Lieu : Ploufragan 

Stage gratuit, seul le repas est à la charge du participant 

Modalités d'inscription : par mail : ddtm-si-srigc@cotes-darmor.gouv.fr 

Renseignements : 02 96 75 66 96 (bulletin d’inscription disponible en mairie) 

UNC – SORTIE 
Sortie du vendredi 2 septembre vers Coëtquidan et le paradis 

des objets d’antan. Départ du car à 8h30 sur le parking du ci-

metière. 

RETROUVAILLES DES CLASSES « 1 » 

Les retrouvailles des « CLASSES 1 » auront lieu le samedi 10 sep-

tembre 2011. Toutes les personnes concernées, les conjoints, mem-

bres de la famille et amis y sont cordialement invités. Les personnes 

qui n’auraient pas reçu d’invitation sont priées de contacter Chantal 

BOURGES au 02.96.26.80.62, Gilles LUCAS au 02.96.26.85.00 ou 

Yves MAROT au 02.96.26.83.18. 

Programme de la journée 

15 h 30 : Accueil  

16 h 30 : Apéritif  

19 h 00 : Photo souvenir  

19 h 30 : Repas - soirée dansante 

JSP FOOT 

Info Réunion: 

 école de foot : réunion lundi à 20h30 au local JSP pour préparer la rentrée 

 Bureau de la JSP: réunion mardi à 20h15 au local JSP (pensez à vos pubs). 

Le match du week-end: 

1er Tour de Coupe de France. L’équipe A se déplace à Trévé pour le 1er match de la saison. 

Match à 15h 

Dernière minute 

Si vous êtes intéressés pour jouer au foot cette année, contacter nous au plus vite, début du 

championnat le dimanche 11 septembre.  

Recherchons bénévoles: 

Nous recherchons des bénévoles pour faire de temps en temps la touche avec les équipes se-

niors, si vous êtes intéressés contacter nous (même 1 ou 2 fois dans l’année). Aurélien 

0699650311 

INFOS COMMERCIALES 

Nouveau sur Plouguenast, à Ferligot : « MAYCIA » - vente d’objets, bijoux et décorations faits à la main - cadeaux pour toutes occasions - 

tél. 02.96.26.89.22 ou www.maycia.com. 

Le KASA’BAR recherche des personnes intéressées pour monter des équipes de fléchettes et de billard - renseignements au 

02.96.28.71.18. 

La POSTE est fermée le lundi matin jusqu’au 10 septembre. 

          Ouverture :  mardi, mercredi et samedi de 9 h 05 à 12 h -  jeudi et vendredi : de 9 h 15 à 12 h 

Le magasin COLETT’FLEURS sera fermé du 29 août au 7 septembre. 

JSP BASKET 

La section basket sera présente sur le forum des associations du 3 septembre prochain. Les documents pour la création ou le renouvelle-

ment de licence pourront être retirés sur place. 

Le docteur Le Touzic se tiendra à la disposition de la section basket le samedi 17 septembre de 17h00 à 19h00 pour les visites médicales. 

Reprise de l'école de basket : le 13 septembre et des entrainements le 16 septembre. 

DOUDOU à récupérer en Mairie suite à sa découverte près du 

Centre de secours le mercredi 17 août.  

Assemblée Générale CHASSE le 9 septembre à 20h Salle du 

Haras 

BATTUES aux renards les 4 et 11 septembre (matin)  

FOOT LOISIRS 

Recherche joueurs pour le vendredi soir à 

partir du vendredi 16 septembre. 

Contact Michel : 06.69.20.85.65. 

COMITE DES FETES LANGAST 

Dans le cadre du festival de rue qui aura 

lieu le samedi 3 septembre à Langast, le 

comité des fêtes vous propose une visite 

guidée de l'élevage de chevaux de course 
de M. De Gigou. Cette visite remplace la 

traditionnelle balade contée. 

Rendez-vous au parking du Zénith à 

Langast à partir de 15 heures 30. Gratuit 

POUR PRENDRE DATE 

Le 11 septembre prochain se déroulera, sur le site de Guette es lièvre, la 6ième rando des moulins, en collaboration avec l'association Tché 

Kanam de Loudéac. Le 18 septembre, sur ce même site, les cavaliers vous proposent leur traditionnelle randonnée équestre. 

En conséquence, il est demandé aux personnes concernées par l'entretien des circuits de nettoyer les chemins et sentiers pour le 8 septembre. 

D'avance merci.  

LUDOTHEQUE: 

Reprise des activités de la ludothèque le vendredi 2 septembre de 15h30 à 18h30 à la salle du Haras 

DECHETS VERTS: 

Il est rappelé aux personnes vidant leurs tontes de pelouse et leurs tailles de haie dans les fossés que la déchetterie est ouverte 5 jours sur 7 ! 
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PERDU 

 Chien, loulou blanc, nommé Rêveur, contacter la Mairie 

CITHEA             

« M. POPPER ET SES PINGOUINS » 
 vendredi 26/08 à 21h, samedi 27/08 à 21h, dimanche 28/08 à 21h 

Réalisé par Mark Waters, avec Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, plus - Titre original : Mr. Popper's Penguins  

Long-métrage américain . Genre : Comédie , Famille - Durée : 01h40min - Année de production : 2011  

«  Enfant, Tommy Popper attendait impatiemment les occasions de parler par radio à son père, un explorateur toujours parti aux quatre coins du mon-

de. Des années plus tard, Popper est devenu un brillant promoteur immobilier à Manhattan. Sa réussite lui a coûté son couple : divorcé d’Amanda, il ne 

voit plus ses enfants qu’un week-end sur deux. M. Popper mène une vie solitaire et luxueuse dans son appartement ultramoderne de Park Avenue, et il 

est sur le point de devenir un des associés de la prestigieuse firme qui l’emploie. Mais lorsqu’un matin, il reçoit l’ultime cadeau de son père décédé – 

un pingouin vivant, sa vie bascule. En cherchant à se débarrasser de l’animal, M. Popper va juste réussir à en récupérer cinq autres. Alors que les ado-

rables bestioles transforment peu à peu son appartement en banquise, M. Popper voit sa vie déraper. Tout va y passer : le contrat de ses rêves, ses rela-

tions, sa vie. Mais grâce à six petits pingouins, M. Popper va découvrir que le bonheur peut aussi faire boule de neige… » 

« CASE DEPART » 
 Jeudi 1/09 à 21h, vendredi 2/09 à 21h, samedi 3/09 à 21h et dimanche 4/09 à 21h 

Réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel Steketee  

Avec Fabrice Eboué, Thomas Ngijol, Stefi Celma 
Long-métrage français . Genre : Comédie  - Durée : 01h34min - Année de production : 2010  

«   Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine. 

Joël est au chômage et pas vraiment dégourdi. La France, « pays raciste » selon lui, est la cause de tous ses échecs et être noir est l’excuse permanente 

qu’il a trouvée pour ne pas chercher du travail ou encore payer son ticket de bus. Régis est de son côté totalement intégré. Tant et si bien, qu’il renie 

totalement sa moitié noire et ne supporte pas qu’on fasse référence à ses origines. Délinquance et immigration vont de pair si l’on en croit ses paroles. 

Réclamés au chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres 

esclaves, document qui se transmet de génération en génération. Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils le déchirent. Décidée 

à les punir pour le geste qu’ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait depuis leur arrivée aux Antilles décide de leur faire 

remonter le temps, en pleine période esclavagiste ! Parachutés en 1780, ils seront vendus au marché comme esclaves. Les deux frères vont alors devoir 

s’unir, non seulement pour s’évader de la plantation mais aussi pour trouver le moyen de rentrer chez eux, au XXIe siècle ». 

A  LOUER : 

√  PLOUGUENAST- Maison en pierre (T4), rénovée, située à St Théo en Plouguenast avec séjour, cuisine, 3 ch, SDB, 2 wc, grenier, 

poêle à bois, cour, pelouse. Tél: 02.96.28.70.48. (HR) 

√  PLOUGUENAST - Centre bourg - studio meublé - libre - tél. 02.96.26.84.39 ou 06.37.05.65.83 

√  A VANNES - Centre ville - proximité du port - idéalement desservi par les bus - 5 mn à pied de la fac de droit et d’éco, studio 

avec kitchenette, salle d’eau (douche, wc) -1er étage - interphone - 280 € + 15 € de charge - tél. 02.96.26.84.91 ou 06.78.62.21.31 

 √  A LANGAST, Maison ind., cuisine, séjour, 2 ch., SDB, WC, double garage, grenier, terrain clôturé, Loyer 450 € libre octobre , 

Contact 02.96.73.41.53. ou 02.96.73.52.15 (le soir) 

 √  PLOUGUENAST 1km du bourg, maison de campagne F4, cour, pelouse, remise, Tél: 02.96.28.77.86. ou 06.85.62.62.26. 

 

A VENDRE 

 four  encastrable ou non, marque candy, 1 an. parfait état de fonctionnement. cause double emploi.100 € - tél. 02.96.28.74.11 ou 

06.70.72.71.58 

 Cause départ - Clic-clac 3 positions 140 x200 Matelas Latex état neuf ( 1 an) Tél: 02.96.28.78.81. 

 Bois de chauffage (Chêne) coupés en 50 cm Tél: 06.64.09.37.92. 

 2 chevreaux Tél : 02.96.25.49.79. 

 Evier inox x 120 + meuble + mitigeur 100€ / Tondeuse électrique 30 cm 30 € Tél : 02.96.67.66.03. 

 A vendre meubles étudiante : Télévision 36 cm avec décodeur 30€/table de cuisine blanche 90 x 60 avec rallonge/ bureau en 

verre noir + chaise 60€/2 commodes 35 € chacune/ 2 fauteuils alu 15€ chacun/ 1 commode 25 €/ 1 meuble micro-onde 15€/ 1 

lit 90 avec sommier 110 €/ 1 canapé blanc écru 30€ / Tél : 02.96.26.83.59. 

 Citroën C2 PACK 1.11, année 2004 couleur bleu vert, essence, 108000 km. Visite complète et vidange effectuée en mars. Pas de 

frais à prévoir, consomme peu! 3500 €. Visible sur St Théo. Contact 06.37.96.49.93. 

CO-VOITURAGE 

 Recherche St Nazaire > Plouguenast (le vendredi soir) et Plouguenast> St Nazaire (le dimanche soir) Tél: 06.75.17.84.37. 

 Propose covoiturage Gausson > St Brieuc tous les dimanches soirs, sauf vacances scolaires, tarif 3 euros l’aller simple Contact 

au 06.78.89.39.66 

OFFRE EMPLOI: 

Rech. Pour élevage de Longue Vue, situé à la Motte, des gardiens d’élevage pour un contrat week end ( 1 week-end sur 3). Ho-

raires moyens : 5h30 le samedi et 5h30 dimanche ou jours féries. Soins aux animaux, ramassage des œufs. Formation interne 

prévue, absence de volatiles au domicile. Contact Annie MORDELET—HUBBARD SAS—02.96.79.63.82. 
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